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Chronique d’un lieu en partage
Des hommes et des femmes accidentés par la vie, sortis de prison, sans
domicile fixe, au RSA, ont partagé celles d’autres hommes et femmes,
artistes, retraités cherchant un sens à leur vieillesse, des pèlerins et des
touristes, séduits par l’idée de vivre un autre projet de vie collective. Tous
réunis sous un même toit, ils ont cohabité et participé à une aventure
fraternelle et solidaire unique en son genre qui interroge en profondeur.
Que signifie vivre ensemble ? Comment trouver sa place parmi les
autres ? Comment faire de cette diversité une richesse et lui donner du
sens ? Comment réussir à la faire vivre durablement ?

Cette initiative entrepreneuriat social et solidaire a pris corps en 2010
dans un lieu pluricentenaire, l’ancien Carmel de Condom situé dans le
Gers. La romancière Pascale Kramer y a résidé plusieurs mois. Elle a
rencontré ceux qui ont vécu ou vivent encore cette expérience
d’hétérogénéité sociale. Elle raconte, dans un livre très incarné, intitulé
Chronique d’un lieu en partage, l'histoire rocambolesque de cet endroit
pas comme les autres. Vous y croiserez des personnages hauts en
couleurs : Olivier Laffon, un étonnant mais discret millionnaire solidaire
qui a eu un coup de foudre pour le lieu, Thomas Sorrentino qui a tout
quitté pour s’y installer, David Lafraise, un ancien braqueur, Richard, qui a
vécu dans la rue, Michel, Didier et Anne, qui sont encore résidents, et
bien d’autres...
Depuis juillet 2016, le lieu est géré par le groupe associatif Habitat et Humanisme,
dirigé et fondé par Bernard Devert.
http://www.lanciencarmel.com

Commander le livre en ligne
Disponible dans toutes les librairies
Réservez votre soirée !
Plus de précisions à venir
Mardi 7 MARS 2017
Soirée autour du livre au Comptoir général
80 quai de Jemmapes 75010 PARIS
avec notamment :
Pascale Kramer, auteure du livre
Bernard Devert, président d'Habitat et Humanisme
Olivier Laffon, fondateur de l'ancien carmel de
Condom
Thomas Sorrentino, ancien directeur de l'ancien
carmel
et d'autres personnes qui font partie de cette
aventure collective...
Plus de précisions à venir

Autre événement à venir :

Rencontre-débat dans le cadre des Jeudis alternatifs
« Le Pouvoir d'Agir, grande cause nationale ? »
Comment donner un sens sociétal à nos actions ?
Ce sera l'une des questions au cœur du débat organisé à l'occasion
de la parution du livre de la journaliste Anne Dhoquois :
Agir près de chez soi.
Avec notamment :
François Vercoutère, délégué général de la Fédération des Centres Sociaux et
Socioculturels de France (FCSF)
Julien Bastide, Délégué à la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de
France (FCSF)
Anne Dhoquois, Journaliste indépendante et auteure de « Agir près de chez soi »
Des acteurs de Paris et en Ile-de-France viendront témoigner de leurs expériences, ainsi
que les associations Aurore, Capacités et ZEP.

Nous proposons aux associations présentes aux Grands Voisins, à des
bénévoles et salariés de centres sociaux de Paris et d'Ile-de-France - dont les
actions sont évoquées dans le livre « Agir près de chez soi » - et à tout
citoyen qui se sent concerné - de partager leur expérience et d'échanger sur
les moyens à mettre en œuvre pour développer le pouvoir d'agir. Seront
projetés aussi trois petits clips illustrant les initiatives réalisées et racontées
dans le livre "Agir près de chez soi".
Et pour conclure cette soirée d'échanges conviviaux, un verre de l'amitié sera offert aux
participants par les Editions de l'Atelier.

Jeudi 2 mars 2017
18h30 - 21h30
LES GRANDS VOISINS
Salle Magasin général
Ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul
82, Avenue Denfert-Rochereau 75014 Paris
*Comment venir*
Métro lignes 4 et 6 : Station Denfert Rochereau à 6 min à pied
RER B : Station Port Royal à 4 min à pied / Bus 38 et N1 : Arrêt Saint-Vincent-de-Paul juste devant
l'hôpital / Station Vélib la plus proche : 14111 – 18 rue Cassani
INSCRIPTION EN LIGNE

